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Chapitre : Evolutions de la documentation technique

Avant la mise en service, l’exploitation ou la réparation de votre équipement, lisez
intégralement ce manuel et les autres documentations relatives. Appliquez toutes les
instructions de sécurité, le non-respect de ces instructions peut causer des dégâts personnels
ou matériels.
Moteurs, turbines et tout autre type de générateur doivent être équipés de protections
(survitesse, haute-température, basse-pression… selon votre installation). Tout écart à
l’utilisation normale des équipements peut causer des dommages humains et matériels.
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Evolutions de la documentation technique
VERSION

DATE

A

Mai 2005

Version initiale

B

Mars 2007

Nouveau PCB et logiciel embarqué

C

Nov. 2007

Mise à jour administrative

D

Déc. 2008

Correction du schéma de câblage (neutre du triphasé)

G

Déc. 2009

Modification MOBDUS

H

Fév. 2010

Ajout du câblage pour les régulateurs EFC

Mai 2010

J

Février 2011

K

Juin 2012

Logiciel v1.28 :
• Sortie vitesse PWM 500Hz (option matérielle).
• Accès MOBDUS en écriture (fonction 06).
• Conditions de prise en compte du potentiomètre externe de vitesse.
• Conditions de prise en compte de l’entrée de synchronisation.
Ajout de conseils de réglages pour les groupes de moins de 200kW.
Ajout d’une description du mode de lestage/délestage automatique (Répartition de
charge par bus CAN).

Connexion avec un régulateur de vitesse Woodward EPG.
Connexion avec un gestionnaire de centrale au réseau CRE technology GCR.
Logiciel v2.00 :
 Compatibilité avec le logiciel CRE Config.
 Traitement avancé du potentiomètre externe de vitesse.
 Optimisation des transitions des PID.
 Possibilité de temporisation de la sortie SYNC_OK.

Documentation disponible sur le site Web de CRE technology:
A51 Z0 9 0002: Documentation technique UNIGEN/UNIGEN PLUS.
A51 Z1 9 0015: Connexion TCP-IP sous Windows XP.
A51 Z0 9 0246: Connexion TCP-IP sous Windows 7.
A51 Z1 9 0103: Remplacement d’un DYN2-94026 Barber Colman par un UNIGEN PLUS.
A51 Z2 9 0107: Remplacement d’un DYN2-90300 Barber Colman par un UNIGEN.

NOTE :
Lisez ce manuel en entier ainsi que toute autre documentation associée avant d'installer,
utiliser, ou intervenir sur cet équipement. Appliquez toutes les règles de sécurité du lieu de
travail et de l'équipement. Le non-respect de des indications peut entraîner des dommages
corporels et/ou matériels.

Chapitre : Evolutions de la documentation technique

I

MODIFICATION

Contactez votre distributeur CRE technology pour une formation adaptée.
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3 Aperçu
3.1

Présentation

Chapitre : Aperçu

Les bornes de l’UNIGEN Industriel sont communes à celles de l’UNIGEN PLUS.

Figure 1: Capot de l'UNIGEN PLUS

Uniquement pour l’UNIGEN PLUS : ce symbole est utilisé dans la documentation pour indiquer les spécificités
propres à l’UNIGEN PLUS.
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3.2

Fonctions générales

Les principales fonctions assurées par les modules UNIGEN sont les suivantes :















3.3

Synchronisation manuelle et automatique (cf. configuration des interrupteurs SW5 et SW6).
Répartition de charge active en mode Isochrone, Droop (statisme) ou Command (UNIGEN PLUS
uniquement).
Répartition de charge réactive en mode isotension, droop (statisme) ou facteur de puissance
constant (UNIGEN PLUS uniquement).
Compatibilité avec tous les régulateurs de vitesse (cf. réglage de la sortie vitesse et configuration
de l’interrupteur SW2) et de tension sur le marché.
Contrôle de vitesse par potentiomètre distant (cf. configuration par l’interrupteur SW7).
Relais interne de sécurité SYNC_OK, utilisable pour synchronisation automatique et manuelle.
Protection de rotophase.
Répartition de charge par bus CAN Plug & Play (cf. configuration de l’interrupteur SW1) ou par
lignes parallèles analogiques (UNIGEN PLUS uniquement, cf. configuration de l’interrupteur SW3).
Gestion wattmétrique automatique.
Protection de retour de puissance active.
2 sorties analogiques (0…5V et 0…20mA/4…20mA) pour affichage des kW (cf. configuration par
l’interrupteur SW4).
Support du protocole MODBUS RTU sur port série RS485 (UNIGEN PLUS uniquement, cf.
configuration de l’interrupteur SW8).
Mode commande (UNIGEN PLUS uniquement).
Couplage réseau (UNIGEN PLUS uniquement).

Logiciel CRE Config

La gamme UNIGEN peut être installée sans nécessiter d’ordinateur. Cependant, le logiciel CRE
Config peut vous aider à régler des paramètres avancés du module ou à visualiser des données internes
comme les mesures de tensions, courants, puissances et autres.
Pour plus d’informations, référez-vous aux documents suivants, disponibles sur le site Web de CRE
technology :
 A70 Z1 9 0003: Manuel utilisateur CRE Config.
 A51 Z1 9 0015: Connexion TCP-IP sous Windows XP.
 A51 Z0 9 0246: Connexion TCP-IP sous Windows 7.
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A partir du logiciel embarqué v2.00, la gamme UNIGEN est compatible avec le logiciel PC CRE
Config. Ce logiciel utilise une communication série RS232 pour communiquer avec le module. Le
port de communication RS232 est situé sous le capot de l’UNIGEN.
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4 Caractéristiques
4.1

Relais de contrôle SYNC_OK

La sortie SYNC_OK (bornes 34 et 35) autorise le couplage de générateurs quand toutes les conditions suivantes
sont correctes:
 Tension du générateur et du jeu de barres situées dans une fenêtre de 15% à 130% de la tension
nominale (500V).
 Différence de tension entre le générateur et le jeu de barres < 10%.
 Fréquence du générateur et du jeu de barres comprise entre 30% et 130% de la fréquence
nominale.
 Différence de phase entre générateur et jeu de barres < +/-10°.
 Différence de fréquence entre le générateur et le jeu de barres < 0.01Hz.
 Rotophase correct.
L’interrupteur SW5 autorise ou non le couplage même si l’entrée SYNC_IN (borne 3) est inactive.
L’interrupteur SW6 autorise ou non le couplage sur un jeu de barres mort (deadbus).
Le relais SYNC_OK se comporte de la façon suivante:

BREAKER_IN

Configuration

SYNC_IN

Active
(connectée au
0VDC)

Inactive
(non connectée)

Inactive
(non connectée)

Conditions électriques

SW6

SW5

Deadbus

Jeu de barres
mort

Synchronisation
(manuelle/auto)

(pas de tension
sur le bus)

OFF
X
ON
ON
X
OFF
X
ON
ON

X
X
X
X
OFF
ON
ON
ON
ON

X
NON
OUI
NON
X
X
NON
OUI
NON

∆φ, ∆Hz,
∆V,
rotophase
NOK
OK
NOK
NOK
X
NOK
OK
NOK
NOK

Relais
SYNCH_OK

ouvert
fermé
fermé
ouvert
ouvert
ouvert
fermé
fermé
ouvert

Table 1: Logique de fonctionnement du relais SYNC_OK

X = Quel que soit l’état.
NOTES :
Depuis la version 1.28, l’entrée SYNC_IN n’est prise en compte que si les fréquences des systèmes triphasés
(Groupe électrogène et jeu de barres/réseau) sont toutes les deux supérieures à un pourcentage de la
fréquence nominale. Ce réglage peut être modifié à l’aide du paramètre E01226. Le réglage par défaut est fixé
à 0, ce qui vous permet de vérifier l’excursion des sorties AVR/Vitesse lors de la mise en service. Selon votre
utilisation de l’entrée SYNC_IN, il peut être utile de régler ce paramètre à une valeur plus élevée (par exemple
80%).

Chapitre : Caractéristiques

Entrées logiques

Depuis la version 2.00, le paramètre E01227 permet de temporiser la sortie SYNC_OK. La sortie est alors
activée si tous les paramètres décrits ci-dessous sont dans l’état attendu pendant au moins la durée
paramétrée dans E01227. Sinon le relais reste inactif.

A la mise sous tension des modules et sur présence d’un jeu de barres mort (SW6 en position ON), un délai
(Paramètre E01033 de 3 secondes par défaut) est lancé avant la fermeture du relais SYNC_OK.

A51 Z0 9 0002 K FR - Documentation technique.docx
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PRECAUTION :
Au moins un générateur doit être sous tension et fermé
sur le jeu de barres avant démarrage des autres
générateurs.

La LED verte SYNC_OK s'allume pour confirmer la fermeture du relais correspondant.

4.2

Relais intégré de retour de puissance active (-kW)

Le module contient un relais intégré REV.kW relié aux bornes 9 et 10. Cette sortie relais se ferme quand la
puissance active (kW) du générateur est inférieure à -5% de la puissance nominale pendant plus de 20
secondes.
Une LED rouge REV.kW s'allume pour confirmer la fermeture du relais correspondant.

4.3

Indicateur kW

UNIGEN comprend deux sorties analogiques pour indicateur sur les bornes 11, 12 et 13. Ces sorties
permettent l'affichage de la puissance active (kW) produite par le groupe électrogène.
Les sorties sont comprises entre 0-5VDC, 0-20mA ou 4-20mA en fonction de l’interrupteur SW4. Un
potentiomètre multi-tours permet le calibrage de cette sortie afin de l’adapter à votre indicateur.

Entrée de commande de vitesse à distance

UNIGEN dispose d’une entrée de commande à distance sur les bornes 14, 15 et 16 prévue pour la connexion
d’un potentiomètre externe (5kΩ). Le point milieu de ce potentiomètre (5 tours pour un potentiomètre de 10
tours) imposera sur l'entrée curseur une tension de 0V qui ne génèrera pas de déviation de vitesse. La prise en
compte du potentiomètre dépend de l’interrupteur SW7 :


En position OFF, le potentiomètre est toujours pris en compte.



En position ON la valeur du potentiomètre est mise à zéro lorsque le disjoncteur groupe est fermé
(entrée logique BREAKER_IN activée). Elle est prise en compte normalement quand le disjoncteur
groupe est ouvert.

La déviation maximale dépend du réglage de la sortie vitesse. Si la sortie est réglée pour la plage conseillée de
+/- 3,00Hz, alors :


Une tension de +5V appliquée sur l'entrée curseur augmente la vitesse de + 3,00Hz.



Une tension de -5V appliquée sur l'entrée du curseur décroit la vitesse de -3,00Hz.

Chapitre : Caractéristiques

4.4

Cette entrée peut également être utilisée comme contrôle 0…5VDC piloté par un automate programmable
principal. Dans ce cas, la vitesse nominale doit être ajustée pour une tension de 2,5VDC appliquée sur l'entrée
curseur.

NOTE :
Depuis la version 2.00, le paramètre E01228 est associé à l’interrupteur SW7 pour fixer la valeur du
potentiomètre de vitesse lorsque le disjoncteur est fermé (cas où SW7 est sur ON). Le réglage par défaut est
A51 Z0 9 0002 K FR - Documentation technique.docx
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fixé à 0, ce qui donne au potentiomètre de vitesse une correction nulle. Selon votre application, il peut être utile
de mettre ce paramètre à 1 et dans ce cas, la correction lue sur le potentiomètre juste avant la fermeture du
disjoncteur groupe est mémorisée.

4.5

PWM 500Hz (Modules A51M141 uniquement)

Les UNIGEN PLUS proposant une sortie PWM s’identifient grâce à une étiquette de modification (A51M141).
Cette option doit être précisée lors de la commande du matériel chez votre distributeur.
Afin de s’interfacer avec certains régulateurs de vitesse commandés par PWM, la sortie vitesse analogique
standard de l’UNIGEN est modifiée en usine pour fournir un signal PWM 500Hz (5V d’amplitude). Cette sortie
est protégée contre les courts-circuits au 0V.
La connexion avec le régulateur de vitesse doit être réalisée comme sur le schéma ci-dessous :

Figure 2: Sortie PWM 500Hz

Figure 3: Réglages de la sortie PWM 500Hz

4.1

Répartition de charge par bus CAN

Quand l'entrée DROOP (borne 4) est ouverte (et que l’interrupteur SW3 est en position ON « CAN bus » dans
le cas d’un UNIGEN PLUS), alors l’UNIGEN fonctionne en mode isochrone. La consigne de répartition de charge
sera calculée via la connexion par bus CAN avec les autres UNIGEN. Dans le cas d’un UNIGEN Industriel, la
répartition de charge est réalisée par bus CAN quelle que soit la position de SW3.

Chapitre : Caractéristiques

Le réglage du signal PWM se fait à l’aide des potentiomètres OFFSET et GAIN de la sortie vitesse. Le schéma cidessous illustre l’action des potentiomètres sur le signal.

Jusqu’à 8 UNIGEN peuvent être connectés par bus CAN.
Si un UNIGEN est situé à l’une des deux extrémités du bus CAN, alors l’interrupteur SW1 doit être placé en
position ON pour activer la résistance de terminaison interne de 120Ω. SW1 doit être en position OFF sur les
autres modules (résistance interne déconnectée).

4.1.1

Protocole du bus CAN "Plug & Play"

Dès que plusieurs UNIGEN sont connectés ensemble par bus CAN, ils choisissent automatiquement un numéro
de générateur différent les uns des autres. Ils sont alors capables de répartir la puissance sans aucun
préréglage.

A51 Z0 9 0002 K FR - Documentation technique.docx
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Si un UNIGEN disparait du CAN, Les autres prennent directement le relais et continuent à répartir la puissance
de façon isochrone. Voici les règles du protocole CAN « Plug & Play » :
 L’UNIGEN doit recevoir une information de GE disponible (Entrée SET_UNAVAILABLE). Si cette
information est à 0, alors l’UNIGEN ne rentrera pas en discussion et en arbitrage avec les autres.
 Un UNIGEN est configuré en esclave quand l’entrée SLAVE_INPUT est connectée au 0V.
 Parmi tous les UNIGEN connectés au bus CAN, l’un d’eux doit être configuré en maître (Entrée
SLAVE_INPUT inactive).
 A chaque démarrage des modules, les UNIGEN connectés sur le bus CAN s’attribuent un numéro de
groupe (1, 2, 3…) dépendant de l’ordre de mise sous tension des modules. Si plusieurs modules sont
mis sous tension en même temps, les numéros de série serviront à déterminer l’ordre des numéros de
groupe attribués.
 A la mise sous tension les UNIGEN sont opérationnels (pas de demande d’arrêt GE) pendant 2 mn, puis
la gestion Wattmétrique démarre.

Note :
Il est possible d’inhiber l’attribution automatique de numéro de groupe et de fixer un numéro par module afin
de conserver ce numéro de groupe quel que soit l’état d’alimentation des modules. Pour cela, mettre le
paramètre V01038 à 0 sur tous les modules connectés par bus CAN et attribuer un numéro de groupe différent
à chaque module à l’aide du paramètre V02192.Pensez à enregistrer la configuration en mémoire FLASH pour
que les paramètres soient conservés même en cas de coupure d’alimentation.

4.2

Répartition de charge par lignes parallèles (UNIGEN PLUS uniquement)

Tension sur les lignes
parallèles (borniers 44 et 45)
3V

0V

KW%
100%

0%

Chapitre : Caractéristiques

Quand l’entrée logique DROOP (borne 4) n’est pas connectée et que l’interrupteur SW3 (plines/CAN bus) est
positionné sur plines (position OFF), l’UNIGEN PLUS fonctionne en mode répartition de charge isochrone. Il
compare sa puissance active avec la tension présente sur les lignes parallèles et génère un signal de sortie vers
le régulateur de vitesse pour ajuster sa puissance en conséquence.

Figure 4: Lignes parallèles et consigne de kW

Les lignes parallèles sont compatibles avec d’autres produits du marché et peuvent donc servir en cas
d’extension d’une centrale avec des matériels hétérogènes. Par exemple :


Produits CRE technology de la gamme GENSYS/GENSYS 2.0.



Produits Barber Colman (ex : DYN2-80109, Pow-R-Con…).



Module Woodward 2301A.



…

A51 Z0 9 0002 K FR - Documentation technique.docx
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MICS® Process II

Carantec board
13 Parallel lines +
44 Parallel lines Figure 5: Connexion avec une carte Carantec

4.3

Répartition de charge par statisme (DROOP)

Quand l’entrée DROOP est activée (connectée au 0VDC), l’UNIGEN passe en statisme. Dans ce mode, la
répartition de charge est effectuée entre 50.50Hz (0% de charge) et 50.00Hz (100% de charge).
Pour ce mode spécifique, il n'est pas nécessaire de régler précisément la vitesse de l'appareil. Aucune
connexion entre UNIGEN n'est requise, pas même le 0V.
Les répartitions de charge kW et kVAR sont commandées par la fonction DROOP.
Freq
50.50Hz

50.00Hz

KW%

0%

100%

Figure 6: Répartition par statisme

Gestion wattmétrique

La sortie relais START_ON_LOAD_REQUEST peut être utilisée pour démarrer ou arrêter les générateurs en
fonction de la charge. La LED verte START_ON_LOAD_REQUEST s'allume pour confirmer l'activation du relais.
Cette fonction est utilisable lorsque les UNIGEN sont reliés par bus CAN.
Si la charge de la centrale descend en-dessous de 20% de la puissance nominale pendant plus de 2 minutes, les
UNIGEN élisent un des générateurs "esclaves" (Entrée SLAVE_INPUT activée) pour l’arrêter et optimiser le
fonctionnement de la centrale.
Si la charge de la centrale dépasse 70% de la puissance nominale pendant 10 secondes, les UNIGEN élisent un
des générateurs "esclaves" disponibles pour démarrer.
Si la charge est entre 20 et 70% de la puissance nominale, alors le nombre actuel de générateur sur le jeu de
barres ne change pas.

Chapitre : Caractéristiques

4.4

Note :
Les seuils et temporisations décrits ci-dessus peuvent être modifiés et adaptés à votre application à l’aide du
logiciel CRE Config.
Voir le chapitre concernant le protocole CAN Plug’n’Play pour l’attribution des numéros de groupe aux
différents modules UNIGEN.

Le schéma ci-dessous représente une centrale de trois groupes. Deux d’entre eux ont leur entrée
SLAVE_INPUT activée et peuvent donc faire des demandes de démarrage/arrêt de leur moteur en fonction de
la charge globale de la centrale.

A51 Z0 9 0002 K FR - Documentation technique.docx
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Auto start
module

Auto start
module

Figure 7: Gestion wattmétrique

Entrée SET_UNAVAILABLE :


Si un UNIGEN est arrêté et que son entrée SET_UNAVAILABLE est active, le relais
START_ON_LOAD_REQUEST est inhibé et reste ouvert puis le relais TRIP_OUT se ferme pour ne pas
être éligible en cas de demande de démarrage.

Chapitre : Caractéristiques

Auto start
module

ATTENTION :
Si l’UNIGEN est en fonctionnement et sur le jeu de barres, dès que
l’entrée SET_UNAVAILABLE est active le relais TRIP_OUT est actif lui
aussi (fermé) pour demander l’ouverture du disjoncteur du groupe
électrogène.
Inhibition de la gestion wattmétrique:



Relais START_ON_LOAD_REQUEST non connecté: la gestion wattmétrique n’aura aucune influence sur
le groupe.
En mode statisme (DROOP) la gestion wattmétrique est inhibée.
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La logique de fonctionnement du relais START_ON_LOAD_REQUEST est décrite dans le schéma ci-dessous:
Load threshold
Unload threshold
Puissance centrale (%kW)

Low limit

Puissance GE esclave

Unload
Ramp
delay

Load
delay

Ramp

BREAKER_IN

TRIP_OUT

START_ON_LOAD_REQUEST

Start request

Unload decision
Start on load request delay

Figure 8: Principe de la gestion wattmétrique

Note: A la mise sous tension de l’UNIGEN, le relais START_ON_LOAD_REQUEST est fermé. Tous les générateurs
sont démarrés car il est impossible de connaître le niveau de charge de la centrale avant la mise en marche des
modules.

Gestion des rampes de charge

4.5.1

Rampes

Les séquences de rampes sont les suivantes:
 Le premier générateur connecté au jeu de barres prend immédiatement la charge sans faire de
rampe.
 La rampe de charge de l'autre générateur s'arrête quand les générateurs atteignent la consigne de
répartition de charges (charge moyenne de l'installation).
 La rampe de délestage s'arrête quand la puissance atteint 5% de sa valeur nominale.

Chapitre : Caractéristiques

4.5

Les rampes de lestage et de délestage utilisent un même potentiomètre RAMP_TIME pour ajuster leur durée.
Ce potentiomètre mono-tour ajuste le temps des rampes de 0 à 180 secondes. Ce réglage correspond au
temps nécessaire pour transférer 100% de puissance nominale.
kW

Puissance de l’installation

100%



60%

Ramp Time

0%
60sec.

Temps de charge
36sec.

Figure 9: Rampes de lestage et délestage
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4.5.2

Ouverture automatique du disjoncteur TRIP OUT

Le relais TRIP_OUT (bornes 7 et 8) est utilisé pour ouvrir les disjoncteurs une fois la rampe de délestage
terminée. Ce relais est fermé quand la puissance du générateur est de 5% de la valeur kW nominale.
La LED verte TRIP_OUT s’allume pour confirmer la fermeture du relais :
4.5.3

Demande manuelle de lestage et de délestage

Les rampes de lestage/délestage du groupe électrogène sont contrôlées par l’entrée UNLOAD (borne 6):



4.6

Entrée UNLOAD déconnectée: quand le disjoncteur ferme, une rampe de lestage s'enclenche
immédiatement.
Entrée UNLOAD connectée au 0V: le générateur enclenche une rampe de délestage.

Mode COMMAND (UNIGEN PLUS uniquement)

Quand les conditions suivantes sont réunies :
1. Entrée DROOP désactivée (non connectée).
2. Entrée COMMAND_MODE activée (borne 39 connectée au 0VDC).
3. Disjoncteur groupe fermé (borne BREAKER_IN connectée au 0VDC).
Alors l’UNIGEN PLUS passe en mode «COMMAND». La consigne de charge est fixée par le potentiomètre
externe kW_SET de consigne de kW (bornes 40/41/42) et le facteur de puissance est fixé à 0.95 par le
paramètre interne E11020.
La limite basse du potentiomètre est de 5% et la limite haute de 110% de la puissance nominale. La conduite
de la consigne de puissance active (potentiomètre) est décrite dans le schéma ci-dessous:

(CW) +5V

(CCW) 0V
/ non
connectée

kW

5%

110%

Figure 10: Potentiomètre kW_SET et consigne de puissance

Le fonctionnement du mode « Command » est décrit dans le chapitre suivant.

4.7

Chapitre : Caractéristiques

Tension sur l’entrée kW_SET

Couplage réseau (UNIGEN PLUS uniquement)

Quand les conditions suivantes sont réunies :
1. Entrée DROOP désactivée (non connectée).
2. Entrée COMMAND_MODE désactivée (non connectée).
3. Entrée MAINS_PARALLELED activée (connectée au 0VDC).
4. Disjoncteur du groupe fermé (BREAKER_IN connectée au 0VDC).
Alors l’UNIGEN PLUS est en mode « Couplé au réseau ». La consigne de charge est fixée par les lignes
parallèles (bornes 44/45) contrôlées par un module GCR par exemple, et le facteur de puissance est fixé à 0.95
par le paramètre interne E11020.
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La conduite de la consigne de puissance active (lignes parallèles) est décrite dans le schéma ci-dessous:

Tension sur les lignes parallèles
(borniers 44 et 45)
3V

0V

KW%
100%

0%

Figure 11: Lignes parallèles et consigne de puissance

Le comportement de la puissance active dans les modes « COMMAND » et « MAINS paralleled » est décrit sur
le schéma ci-dessous :
Charge du Réseau
impact de
charge

Charge du groupe
consigne de charge:
charge du Command mode
= entrée consigne de kW,
charge du Mains paralleld
=entrée lignes parallèles.
Limite basse

couplage du
groupe

Limite
basse

arrêt du groupe

Figure 12: Modes COMMAND et MAINS PARALLELED

La conduite de la puissance active selon les modes de configuration possibles est décrite dans le tableau cidessous.
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rampe de
délestage
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X
X

X
X

X
X

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

ON

fermé

fermé

ouvert

X

X

X

Délestage

Durée fixée par
potentiomètre
RV3

ouvert

fermé

ouvert

ouvert

ouvert

OFF

Répartition de
charge

Lignes parallèles

ouvert

fermé

ouvert

X

fermé

X

kW fixes

ouvert

fermé

ouvert

fermé

ouvert

X

Couplé réseau

MODE

MAINS

SW3

DROOP
X
fermé

COMMAND

BREAKER_IN
ouvert
fermé

PARALLELED

UNLOAD
X
ouvert

Mode

Gestion de la
puissance active
(kW)

Attente
Statisme (droop)
Répartition de
charge

Aucune
Fréquence
Bus CAN

Potentiomètre
kW_SET
Lignes parallèles

Table 2: Gestion de vitesse/kW

Fermé = connecté au 0VDC.
Ouvert = non connecté.
= ne concernent que l’UNIGEN PLUS.

4.7.1

Connexion avec un module GCR

Chapitre : Caractéristiques

Le schéma ci-dessous montre les connexions des lignes parallèles et de l’entrée de contrôle de vitesse à
distance de modules UNIGEN PLUS avec un module GCR de chez CRE technology.

Figure 13: Connexions avec un module GCR
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4.8

MODBUS (UNIGEN PLUS uniquement)

Toutes les valeurs des entrées/sorties logiques et analogiques et tous les autres paramètres qui apparaissent
dans le menu interne de l’UNIGEN PLUS peuvent être lus par le port série RS485 accessible aux bornes 49 (A)
et 50 (B) (Mode RS485 2 fils). L’UNIGEN PLUS est utilisé comme esclave dans le réseau MODBUS.
Si votre UNIGEN PLUS se trouve à une des deux extrémités du bus de communication RS485, basculer
l’interrupteur SW8 en position ON pour activer la résistance de terminaison de 120Ω. Sinon, laisser SW8 sur la
position OFF.

L’UNIGEN PLUS supporte le MODBUS RTU en configurant les paramètres de la façon suivante:








Vitesse de communication: 4800, 9600 et 19200bps (réglage usine: 19200bps).
Nombre de bits par caractères: 8.
Nombre de bits de parité: 0.
Nombre de bits de stop: 1.
Adresse RTU: 1 à 255.
Fonctions supportées: 03 (registers reading), 04 (analogue reading) et 06 (registers writing).
L’adresse RTU des variables UNIGEN PLUS est la même que leur numéro plus 1.

Exemple:
La variable E00110 (entrée retour disjoncteur du réseau) a pour adresse RTU la valeur 006Fh (Soit 111 en
décimal). Se référer au document A51Z090030 pour la liste complète des variables internes et de leurs adresses
respectives.






Les mesures Ex0xxx sont en lecture seule.
Les paramètres Ex1xxx sont par défaut en lecture seule. Il est possible de les passer individuellement
en Lecture/Ecriture via le logiciel CRE Config ou via le site Web embarqué. Pour cela il est nécessaire
de se connecter à l’UNIGEN en niveau 2 (niveau de mot de passe distributeur) puis d’aller dans la page
Configuration/Modification by variable nb, entrer le paramètre à autoriser en écriture, puis dans la
case « Writing by modbus/PLC », choisir « allow » et valider. Aller ensuite dans la page
System//Sauvegarder les variables et appuyer sur le bouton « FLASH it » pour sauvegarder les
paramètres (sinon les modifications seront perdues si l’UNIGEN n’est plus alimenté).
Les variables Ex2xxx peuvent écrites sans restriction.

Chapitre : Caractéristiques

L’écriture de registres par MODBUS est soumise aux règles suivantes:

Exemple :
Le tableau ci-dessous représente une communication entre le maître Modbus et un UNIGEN PLUS. Le maître
souhaite lire les variables E00001, E00002 et E00003 de l’UNIGEN PLUS. Il envoie donc une requête de lecture
de 3 registres à partir de l’adresse 0001h. Les colonnes de gauches représentent la requête émise par le maître
et les colonnes de droite la réponse de l’UNIGEN PLUS.

Champ

Donnée

Champ

(hex.)
Adresse esclave

01

Donnée

Description

(hex.)
Adresse esclave
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Champ

Donnée

Champ

(hex.)

Donnée

Description

(hex.)

Fonction

04

Fonction

04

Adresse de début (MSB)

00

Nombre d’octets de
données

06

2 octets par registre

Adresse de début (LSB)

01

1er octet

XX

MSB du 1er registre

Nombre de registres
(MSB)

00

2ème octet

XX

LSB du 1er registre

Ombre de registres
(LSB)

03

3ème octet

XX

MSB du 2nd registre

CRC16 (MSB)

E1

4ème octet

XX

LSB du 2nd registre

CRC16 (LSB)

CB

5ème octet

XX

MSB du 3ème registre

6ème octet

XX

LSB du 3ème registre

CRC16 (MSB)

--

CRC16 (LSB)

--





Se connecter via un PC (Voir document A51Z190015).
Entrer le mot de passe client (par défaut « 1 »).
Aller dans la page Configuration/Modification par numéro de variable



Taper 01215 ou 01216 selon le paramètre à modifier, valider puis saisir la valeur désirée dans
la page qui s’affiche et valider.
Aller dans la page Système/Sauvegarder les variables.
Cliquer sur « Flash it ! » pour sauver la nouvelle configuration.
Se déconnecter, couper puis remettre l’alimentation de l’UNIGEN PLUS pour que la nouvelle
configuration prenne effet.
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Modification de l’adresse MODBUS (Paramètre E01215) et de la vitesse de communication (Paramètre
E01216) :
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5 Réglages
Les modules UNIGEN disposent de différents potentiomètres permettant de régler la dynamique de contrôle
du groupe électrogène. Des interrupteurs de type DIP permettent aussi d’adapter la configuration du produit à
votre application.

Potentiomètre

Réglage
usine

Description

Synchronisation

6h

Potentiomètres mono tour de réglage de la
synchronisation (Proportionnel et Intégrale). Régler ces
potentiomètres selon la méthode suivante :

6h

Temps de rampe

0s



Tourner P et I complètement dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.



Tourner P jusqu'à instabilité du générateur,
revenir en arrière pour arrêter l'instabilité.



Ajuster I de la même manière.

Potentiomètre mono tour (0…180s).
Ajuste le temps pris par une rampe de 100% de charge
en lestage comme en délestage.

Sortie afficheur

Aucun

Potentiomètre multi-tours (0…100%).
Réglage des sorties 0…5VDC et 0…20mA/4…20mA.
 Voir aussi la configuration de SW4.

Aucune

Potentiomètre multi-tours (-10 à +10VDC) de réglage de
l’offset de la sortie vitesse.
 Voir le chapitre dédié sur la mise en service
pour un réglage approprié de cette sortie.

6h

Potentiomètre mono tour (0…10VDC) de réglage de
l’amplitude de la sortie vitesse.
 Voir le chapitre dédié sur la mise en service.

Chapitre : Réglages

Réglages de la sortie vitesse

Réglages de la sortie AVR
Aucune

Potentiomètres multi-tours (OFFSET) et mono tour
(GAIN) de réglage de la sortie de contrôle de tension.
 Voir le chapitre dédié sur la mise en service
pour un réglage approprié de cette sortie.

6h

Puissance nominale

Aucune

Doit être réglé pendant la mise en service.
Voir chapitre 6.2.

Table 3: Potentiomètres de réglages
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Interrupteurs DIP

Description
SW1 : Résistance de fin de ligne de bus CAN:
OFF : la résistance de 120Ω n’est pas connectée.
ON : la résistance de 120Ω est connectée au bus CAN.
SW2 : Sens de la sortie vitesse.
OFF : sortie de régulation de vitesse inversée pour les régulateurs de
vitesse GAC. La tension baisse pour accélérer le groupe.
ON : sortie de régulation de vitesse directe pour les autres régulateurs. La
tension augmente pour accélérer le groupe.
SW3 : Choix de la répartition de charge.
OFF : répartition par lignes parallèles.
ON : répartition par bus CAN.
UNIGEN PLUS uniquement.
SW4 : Indicateur kW.
OFF : sorties pour afficheurs 0…5VDC et 0…20mA.
ON : sortie pour afficheur de type 4…20mA.
SW5 : Synchronisation manuelle/automatique.
OFF : le relais SYNC_OK se ferme uniquement quand les conditions sont
bonnes et que l’entrée SYNC_IN est connectée au 0VDC.
ON : le relais SYNC_OK se ferme quand les conditions électriques sont
bonnes et ce quel que soit l’état de l’entrée SYNC_IN.

SW7 : Gestion du potentiomètre externe SPEED_SET.
OFF : le potentiomètre de vitesse est toujours pris en compte.
ON : le potentiomètre de vitesse est pris en compte quand le disjoncteur
groupe est ouvert, sinon sa valeur est mise à zéro.
SW8 : Résistance de fin de ligne du bus RS485 (MODBUS).
OFF : la résistance de 120Ω n’est pas connectée.
ON : la résistance de 120Ω est connectée au bus RS485.
UNIGEN PLUS uniquement.
Table 4: Interrupteurs DIP
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SW6 : Autorisation de couplage sur de jeu de barres mort.
OFF : le relais SYNC_OK ne se ferme pas sur un jeu de barres mort.
ON : le relais SYNC_OK se ferme en présence d’un jeu de barres mort.
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6 Affichage
Les modules UNIGEN disposent de LED afin de simplifier l’analyse de l’état du module.

LED

Description
LED verte allumée lorsque l’alimentation du module (12 ou
24VDC) est connectée.

LED verte lors d’une demande de synchronisation (Entrée
SYNC_IN connectée au 0VDC).
LED verte allumée lors d’une demande de fonctionnement en
statisme de vitesse (Entrée DROOP connectée au 0VDC).
LED verte allumée lorsque le disjoncteur groupe est fermé
(Entrée BREAKER_IN connectée au 0VDC).
LED verte allumée lorsque le relais TRIP_OUT est fermé.

LED rouge allumée lorsque le relais REV. kW est fermé.

LED verte allumée lorsque le relais START ON LOAD REQUEST
est fermé.

LED verte allumée lorsque le disjoncteur du réseau est fermé
(Entrée MAINS_PARALLELED connectée au 0VDC)
UNIGEN PLUS uniquement.
LED verte allumée lorsque le mode commande est requis
(Entrée COMMAND_MODE connectée au 0VDC).

Chapitre : Affichage

LED verte allumée lorsque le relais SYNC_OK est fermé.

UNIGEN PLUS uniquement.
LED verte de répartition de charge par bus CAN. Clignote en
fonction du nombre d’UNIGEN communicant par bus CAN.
Table 5: LED de fonctionnement
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7 Borniers
7.1

Description des bornes

Bornes

Nom

Câble
recommandé

Commentaires

(mm² / AWG)

1

POWER SUPPLY +

2

POWER SUPPLY -

3

4

SYNC IN

DROOP

2.5 / 13

Alimentation 9 à 40 VDC, 10 Watt protégée contre les
inversions de branchements. Utiliser un fusibles
5A/40VDC.
Note: la borne 2 doit être connectée au 0V du
régulateur de vitesse avec un câble de 4 mm².

1 / 17

1 / 17

Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.
Cette entrée active la synchronisation automatique.
Voir aussi la configuration de SW5 et SW6.
Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.
Cette entrée force la gestion des kW et kVAR avec
statisme.
Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.

BREAKER IN

1 / 17

Cette entrée indique la position du disjoncteur
groupe à l'UNIGEN.
Utiliser un contact auxiliaire du disjoncteur.

6

7
8

9
10

UNLOAD

1 / 17

Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.
Cette entrée génère une rampe de délestage du
générateur.

Chapitre : Borniers

5

Contact sec normalement ouvert. 250VAC / 5A.
TRIP OUT

1 / 17

Cette sortie contrôle l'ouverture du disjoncteur du
générateur à la fin de la rampe de délestage.
Contact sec normalement ouvert. 250VAC / 5A.

REV kW

1 / 17
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Le relais est fermé quand le générateur est en retour
de puissance.
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Bornes

Nom

Câble
recommandé

Commentaires

(mm² / AWG)

11

kW moniteur +

1.5 / 16

(0…5V)
12

kW moniteur (0V)

0.25 / 23

13

kW moniteur +

0.25 / 23

Sorties analogiques 0…5VDC (Bornes 11 et 12) et
0…20mA ou 4…20mA (Bornes 12 et 13).
Cette sortie indique la valeur actuelle des kW du
groupe électrogène.
Voir aussi la configuration de SW4.

(0…20mA)

14

SPEED SET CW +5V

15

SPEED SET curseur

16

SPEED SET CCW -5V

Entrée potentiomètre 5 kΩ ou +/-5 VDC entre les
bornes 2 et 15. Utiliser un câble blindé.
0.25 / 23 *

Cette entrée permet le contrôle à distance de la
vitesse du générateur.
Voir aussi la configuration de SW7.
Sortie analogique +/-10VDC. Utiliser un câble blindé.

Générateur OUT

18

Générateur REF
(issue du
régulateur de
vitesse)

19

Blindage

20

AVR OUT (+)

21

AVR OUT (-)

22

Générateur I1+

23

Générateur I1-

24

Générateur I2+

25

Générateur I2-

26

Générateur I3+

27

Générateur I3-

28

Générateur L1

29

Générateur L2

30

Générateur L3

31

Générateur Neutre

0.25 / 23 *

Voir aussi la configuration de SW2.
Modules A51M141 : Sortie PWM 500Hz. Voir
chapitre dédié.
0.25 / 23 *

Borne permettant de connecter le blindage des
signaux analogiques.
Sortie analogique isolée +/-10VDC.

0.5 / 20 *

Contrôle la tension de l'alternateur. Compatible avec
la plupart des alternateurs du marché.
Entrées de mesure des courants triphasés du groupe
électrogène.

2.5 / 13

Chapitre : Borniers

17

Cette sortie contrôle la vitesse du moteur. Elle est
compatible avec la plupart des régulateurs de vitesse
du marché.

Mesure de 0 à 5A. Maximum de 15A pendant 10s.
Impédance: 1VA.
Le courant nominal du secondaire du transformateur
de mesure doit être le plus proche de 5A possible.
Entrées de mesure des tensions triphasées du
groupe électrogène.

1.5 / 16

A51 Z0 9 0002 K FR - Documentation technique.docx

Mesures entre phases de 100 à 500VAC. 50 ou 60Hz.
Fusibles: 100 mA / 600VAC.
La connexion du point neutre est préférable mais
pas obligatoire.
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Bornes

Nom

Câble
recommandé

Commentaires

(mm² / AWG)

Contact sec normalement ouvert. 250VAC / 5A.
32
33

START ON LOAD
REQUEST

1.5 / 16

Relais utilisé pour la gestion automatique de
lestage/délestage.
Voir le chapitre dédié pour plus de détails sur ce
mode de fonctionnement.
Contact sec normalement ouvert. 250VAC / 5A.

34
35

SYNC OK

1.5 / 16

Relais fermé quand les conditions de couplage du
groupe électrogène sont satisfaisantes.
Voir aussi la configuration de SW5 et SW6.

36

SET UNAVAILABLE

1 / 17

Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.
Connecter le signal « synthèse des défauts »
provenant du groupe électrogène.
Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.

37

SLAVE INPUT

1 / 17

Sélectionne cet UNIGEN en tant qu'esclave pour la
gestion automatique de lestage/délestage.

38

39

MAINS
PARALLELED

Mode COMMAND

Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.
1 / 17

1 / 17

Cette entrée indique la position du disjoncteur
réseau à l’UNIGEN PLUS. Utiliser un contact auxiliaire
du disjoncteur.
Entrée logique non isolée activée par contact sec au
0V.

Chapitre : Borniers

Voir le chapitre dédié pour plus de détails sur ce
mode de fonctionnement.

Cette entrée active la consigne de kW fixe (kW_SET).
40
41

kW SET CW +5V
kW SET curseur

42

kW SET CCW 0V

43

Non connecté

0.25 / 23 *
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Entrée potentiomètre 5kΩ ou 0…5VDC entre 42 (-) et
41 (+). Utiliser un câble blindé.
Cette entrée indique la consigne de puissance pour
le mode COMMAND.

27

Bornes

Nom

Câble
recommandé

Commentaires

(mm² / AWG)

44

45

Entrée analogique isolée 0…3VDC de répartition de
charge active (SW3 positionné sur OFF).
Lignes parallèles (+)
Lignes parallèles (-)

2.5 / 13*

Compatible avec les autres UNIGEN et avec des
lignes analogiques de répartition de charge (ex:
module GCR).
Compatibilité avec pont de Wheatstone.

46

Bus CAN+

47

Bus CAN-

48

SHIELD

50

MODBUS A
MODBUS B

0.25 / 23 *

2.5 / 13 *

Voir aussi la configuration de SW1 (et de SW3 pour
UNIGEN PLUS).
Borne de connexion du blindage des signaux CAN et
des lignes parallèles.
Bus de communication RS485 pour systèmes de
supervision. Support du protocole Modbus RTU
esclave.
Voir aussi la configuration de SW8.

51

Bus L1

52

Bus L2

53

Bus L3

54

Bus Neutre

COM1

Port série RS232

Entrées de mesure des tensions triphasées du jeu de
barres.
1.5 / 16

Mesures entre phases de 100 à 500VAC. 50 ou 60Hz.
Fusibles: 100 mA / 600VAC.
La connexion du point neutre est préférable mais
pas obligatoire.

DB9 femelle

Connexion via le logiciel CRE Config.
Utiliser un câble droit 9 fils.

Table 6: Bornes du module

Chapitre : Borniers

49

2.5 / 13*

Bus CAN isolé de répartition de charge active et
réactive.

Uniquement pour UNIGEN PLUS.
*Note :


Des câbles blindés sont recommandés pour ces connexions. Utiliser un câble blindé avec 2 ou 3
feuillards.



Les tailles des câbles sont renseignées à titre d'information. Si des câbles plus longs sont nécessaires,
leur diamètre doit être adapté afin de prévenir une éventuelle baisse de tension et augmenter
l'immunité au bruit.
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7.2

Schéma de câblages

Toutes les bornes de l’UNIGEN Industriel sont communes à l’UNIGEN PLUS.

9
10
7
8

S2

P1

S1

P2

S2

P1

S1

F

L3
F

Start on load
request
NO

32

Modbus A

49

Modbus B

50

Trip out
NO

33

RS485

5

Breaker IN

CAN+ 46

CRE

23

Gen I1-

CAN- 47

UNIGEN

22
25

Gen I1+
Gen I2-

24
27

Gen I2+
Gen I3-

48

Parallel lines high 44

S2
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Figure 14: Schéma de câblage

UNIGEN PLUS uniquement.
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7.3

Connexion avec un régulateur de vitesse Cummins EFC:

CUMMINS EFC
Speed governor

Du fait de la grande sensibilité de l’entrée vitesse de l’EFC, le câblage ci-dessous est préconisé afin d’autoriser
une plus grande excursion de la sortie vitesse de l’UNIGEN.

2
8

15k
1.5k

9

Figure 15: Connexion à un régulateur EFC Cummins

7.4

Connexion avec un régulateur de vitesse Woodward EPG:

Woodward EPG
Speed control

Se reporter au chapitre de mise en service pour le réglage des potentiomètres.

2
11

12

7.5

Connexion avec un régulateur de tension Leroy Somer :

(Ext. Pot.)
T.I. ST4

Leroy Somer

R438 / R448 / R449

De nombreux régulateurs Leroy Somer disposent d’une possibilité de contrôle de la tension par un
potentiomètre externe. Le schéma ci-dessous montre l’exemple d’un régulateur R448 et de modèles
semblables.

Chapitre : Borniers

Figure 16: Connexion à un régulateur Woodward EPG

Figure 17: Connexion à un AVR Leroy Somer R448/R449
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7.6

Spécifications de connexion

Alimentation: 9 à 40VDC, consommation <1A sous 12VDC et <500mA sous 24VDC.
Entrées tensions triphasées: 100 à 500VAC, 100mA max. Les connexions de neutres sont préférables mais
facultatives. Mesure de 45 à 70 Hz, 15VAC minimum entre phase et neutre.
Entrées courants triphasés: 0 à 5A, 1VA. Chaque entrée est isolée par rapport aux autres. Intensité maximale
de 15A pendant 10s.
Entrées logiques: normalement ouvertes, activées au 0V (Résistance interne de pull-up de 10 kΩ).
Sorties relais: 5A, 230VAC max.
Entrée de contrôle à distance de vitesse: potentiomètre 5 kΩ ou tension -5…+5VDC.
Sortie pour afficheur de kW (0…5V ou 0…20mA/4…20mA): la sortie 0…20mA ou 4…20mA supporte une
charge maximale de 300Ω ; la sortie 0…5VDC nécessite une charge minimale de 1kΩ.
Sortie de correction de vitesse: le contrôle de fréquence est fait par la sortie ajustable -10…+10VDC. Les
réglages sont effectués grâce aux potentiomètres GAIN et OFFSET.
Sortie de correction de tension: le contrôle de la tension est réalisé via la sortie AVR. Sortie réglable grâce aux
potentiomètres GAIN et OFFSET.

Chapitre : Borniers

Borniers: utiliser un tournevis 2.5 mm2.
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8 Risques
8.1 Précautions
8.1.1 Mise à la terre:
La mise à la terre du châssis de l'UNIGEN doit être réalisée à l'aide d'une vis M5. Utiliser un câble de 4mm²
pour connecter à la terre. Ce câble doit être le plus court possible.

8.1.2

Règles de câblage:

Les câbles à forte tension (400 VAC) et/ou fort courant (5A) doivent être séparés des câbles de communication.
Toutes les commandes et entrées/sorties logiques doivent être branchées via le même conduit de câbles. Si
vous devez croiser les câbles de puissance et les câbles de communication, il est recommandé de les croiser à
angle droit.
La mise à la masse minimise les bruits et interférence électromagnétique (EMI) et est une mesure de
précaution dans les installations électriques. Pour éviter les interférences électromagnétiques, effectuer
correctement les blindages et les raccordements à la masse.

8.1.3

Vibrations:

Chapitre : Risques

En cas de vibrations importantes, le module doit être monté avec des silentblocs appropriés.
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8.2

Mise en route

8.2.1.1.1

Précaution: avant de commencer les réglages, veuillez lire ce qui suit.

Ce qui suit est une mise en service « Standard » qui s’applique pour une centrale de groupe simple. En aucun
cas cette procédure n’engage la responsabilité de CRE Technology.

Avant la mise en service (avant d’aller sur site)
Vérification des schémas
Comment?


Assurez-vous que vous êtes bien en possession des derniers schémas électriques de la centrale.

Pourquoi?


Avoir l’assurance de retrouver tous les câblages sur le site (connecteurs du bus CAN, câbles blindés...).

Quoi?







Câble du 0 Volt.
Les câbles blindés.
Régulation de vitesse / Interface UNIGEN.
Régulation automatique de Tension / Interface UNIGEN (le transformateur de courant doit être
enlevé).
Bus CAN.
Lignes parallèles.

Pendant la mise en service
Démarrer en toute sécurité






Demandez au technicien qui a réalisé le câblage de la centrale de consigner le disjoncteur du groupe en
position ouverte.
Débranchez les câbles entre l’UNIGEN et le régulateur de vitesse (bornes 17 et 18).
Débranchez les câbles entre l’UNIGEN et l’AVR (bornes 02 et 21).
Le moins de l’alimentation (borne 2) doit être relié au 0V DC du régulateur de vitesse ainsi qu’aux autres
UNIGEN.
Débrancher les câbles du relais SYNC_OK (bornes 34 et 35) de l’UNIGEN.

Pourquoi?


Chapitre : Risques

Comment?

Pour éviter de faire un faux couplage pendant la phase de mise en service.

Configuration des interrupteurs (DIP-switches)
Comment?


Positionner les interrupteurs en position ON ou OFF selon votre installation avant de démarrer le
groupe. Voir le chapitre dédié aux réglages pour plus de détails.

Pourquoi?


Pour configurer différentes fonctions importantes de l’UNIGEN.

Interface UNIGEN / Régulateur de vitesse
Interface UNIGEN / Régulateur de tension
Comment?
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Pour le contrôle de vitesse, brancher uniquement le câble REF (Référence de tension) sur la borne 18 de
l’UNIGEN.
Démarrer le groupe.
Régler la vitesse et la tension nominales sur les régulateurs de vitesse et de tension (ex. 50,00Hz &
400VAC). Si un potentiomètre est présent sur l’AVR, le régler pour obtenir +/-8% (voir la documentation
fournisseur de l’AVR).
Retirer le capot de l’UNIGEN si nécessaire.

 Réglages de vitesse :









Régler le potentiomètre de GAIN de vitesse de l’UNIGEN à fond en sens antihoraire.
Mesurer la tension entre la référence de tension (REF) et l’entrée de consigne de vitesse du côté du
régulateur de vitesse.
Régler la tension de la sortie vitesse de l’UNIGEN (bornes 17 et 18) en réglant l’offset RV9 pour obtenir
la même valeur que celle mesurée précédemment.
Brancher le câble de correction de vitesse de l’UNIGEN (borne 17).
Faire un shunt entre les bornes 15 et 16 (correction négative maximale du potentiomètre externe de
vitesse).
Régler le gain de sortie de vitesse RV10 pour obtenir 48,00Hz.
Enlever le shunt entre les bornes 15 et 16.
Arrêter le groupe.

 Réglages de tension :








Régler l’offset de l’AVR RV11 et le Gain RV12 à fond en sens antihoraire sur l’UNIGEN.
Brancher les sorties AVR de l’UNIGEN (bornes 20/21) à l’AVR (régulateur de tension).
Démarrer le moteur.
Régler l’offset de la tension de sortie RV11 pour obtenir 400VAC.
Activer l’entrée SYNC_IN (borne 3 connectée au 0VDC).
Régler le gain de sortie de tension RV12 pour obtenir 370V AC.
Désactiver l’entrée SYNC_IN.





Vérifier qu’aucune charge électrique ne soit sur le jeu de barre
Fermer le disjoncteur et vérifier que le retour du disjoncteur (borne 5) est fermé (La LED BREAKER_IN
doit être allumée).
Ouvrir le disjoncteur et vérifier que le retour du disjoncteur (borne 5) est ouvert (La LED BREAKER_IN
doit être éteinte).

Réglage de la puissance nominale

Chapitre : Risques

Vérifier le contrôle des disjoncteurs sur jeu de barres mort (selon la position de SW6)

 Pour l’UNIGEN industriel:










Régler la sortie kW moniteur en 0-5VDC: interrupteur SW4 en position OFF.
Régler le potentiomètre multitours ADJUST RV7 à fond en sens horaire.
Fermer le disjoncteur du groupe.
Appliquer 100% de la charge (avec un banc de test par exemple).
Régler le potentiomètre NOMINAL kW RV13 pour atteindre 7.45VDC entre les bornes 11(+) et 12(-) de
l’UNIGEN.
Ouvrir le disjoncteur du groupe.
Arrêter le groupe
Régler la bonne configuration de SW4 comme désiré, voir chapitre 3.
Régler la bonne configuration de SW3 comme désiré, voir chapitre 3.

NB : si 100% de la charge n’est pas disponible, chaque mesure sera proportionnelle : 50%->3.73VDC.

 Pour l’UNIGEN PLUS: (Groupe de moins de 200kW)
Pour un groupe de puissance nominale inférieure à 200kW, le réglage du potentiomètre NOMINAL kW RV13
peut être sensible. Afin d’assurer une plus grande précision du potentiomètre NOMINAL kW RV13, il est
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conseillé de diminuer les rapports de CT réglés par défaut à 1000 dans l’UNIGEN. Ceci se fait en modifiant les
valeurs des variables E11002, E11003 et E11004 (mettre par exemple 200). Pour cela :




Se connecter au site Web embarqué de l’UNIGEN à l’aide d’un PC (cf. document A51Z1 9 0015A).
Entrer le mot de passe client (par défaut « 1 »).
Aller dans la page Configuration/Modification par numéro de variable









Taper le numéro de variable à modifier puis valider
Saisir la valeur désirée dans la page qui s’affiche puis valider.
Répéter cette opération pour les 3 rapports de CT.
Aller dans la page Système/Sauvegarder les variables.
Cliquer sur « Flash it ! » pour sauver la nouvelle configuration.
Se déconnecter, couper puis remettre l’alimentation de l’UNIGEN.
Poursuivre le réglage de la puissance nominale comme indiqué ci-dessous pour un groupe de plus de
200kW.

 Pour l’UNIGEN PLUS: (Groupe de 200kW à 4000kW)










Mettre SW3 en position OFF.
Les lignes parallèles ne sont pas connectées (bornes 44 et 45).
Fermer le disjoncteur du groupe.
Appliquer 100% de la charge (avec un banc de test par exemple).
Régler le potentiomètre NOMINAL kW RV13 pour atteindre 3V sur les lignes parallèles (bornes 44 et
45).
Ouvrir le disjoncteur du groupe.
Arrêter le groupe.
Régler la bonne configuration de SW4 comme désiré, voir chapitre 3.
Régler la bonne configuration de SW3 comme désiré, voir chapitre 3.

Vérifier la synchronisation











Fermer le disjoncteur du réseau ou d’autre groupe pour avoir de la tension sur le jeu de barres.
Demander au technicien qui a réalisé le câblage de la centrale de consigner le disjoncteur du groupe
Ouvert.
Démarrer le groupe pour vérifier la synchronisation.
Activer l’entrée SYNC_IN (borne 3 connectée au 0VDC).
Ajuster le potentiomètre de synchronisation P (RV15) et I (RV1) pour avoir un temps de réponse de 4
ou 5 secondes pour obtenir le signal SYNC_OK, le relais doit se fermer.
Avec un voltmètre, vérifier sur chaque côté du disjoncteur si la tension est inférieure à 20VAC ceci pour
chaque phase.
Avec le voltmètre, vérifier aussi qu'il y a 400VAC entre la phase 1 du 1er générateur et la phase 2 du jeu
de barres (vérification croisée).
Dans ce test on ne ferme pas le disjoncteur du groupe.
Arrêter le groupe.
Si ce test est OK, connecter les câbles du relais SYNC_OK de l’UNIGEN.

Chapitre : Risques

NB : si 100% de la charge n’est pas disponible, chaque mesure sera proportionnelle : 50%->1.5VDC.

Répartition de charge active et réactive / Régulation kW et kVAR





Vérifier la stabilité de la répartition de charge active et réactive (kW et kVAR) en fonction de
l’application.
Ouvrir les disjoncteurs.
Arrêter les groupes.
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9 Environnement







9.1

Température de fonctionnement: 0 à +70°C.
Température de stockage: -30 à +85°C.
Humidité:
5 à 95%. Protection IP20.
PCB tropicalisé afin de fonctionner en atmosphère humide.
Dimensions:
275*200*26mm.
Montage:
Peut être fixé dans tous les sens.
Poids:
1.5kg.

Marquage CE (directives Européennes)

La directive CEM (89/336/EEC) concerne les émissions et l'immunité électromagnétique. Ce produit est testé
en appliquant les standards, en totalité ou en partie, qui sont documentés dans le fichier technique suivant:
CEM 2004/108/EC, qui remplace la directive CEM (89/336/EEC) relative aux émissions électromagnétiques à
partir du 20 juillet 2009. A ce titre, ce produit est conçu pour respecter les normes harmonisées suivantes:


EN 55099:2009



EN 55099:2010



EN 55088:2008



2006/95/EC (remplace la directive 73/23/EEC depuis le 16 janvier 2007).



EN 61326-1: 2006 (Environnement industriel)



EN 55011



EN 61000-3-2



EN 61000-3-3
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10 Dimensions

165mm
115mm

10mm

25mm

Trous de fixation (*4)
Ø5mm

275mm

255mm

200mm
Écrou M5 (connexion de terre)

Chapitre : Dimensions

25mm

Figure 18: Dimensions
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11 CRE TECHNOLOGY
130, Allée Victor Naudin
Zone des Templiers
Sophia-Antipolis
06410 Biot
FRANCE
Phone: +33 (0)4 92 38 86 82
Fax: +33 (0)4 92 38 86 83
Site internet: www.cretechnology.com
Email: info@cretechnology.com

Support technique: +33 (0)4 92 38 86 86 (8H30-12H00 / 14H00-18H00 GMT+1)
Email: support@cretechnology.com
SKYPE: support-cretechnology.com

Chapitre : CRE TECHNOLOGY

SARL au Capital de 300.000 Euros - RCS Antibes: 7488 625 000 15 N°TVA FR54 488 625 583

Figure 19 – Accès à CRE Technology à Sophia Antipolis
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Trouvez la liste de nos distributeurs dans le monde sur www.cretechnology.com section “DISTRIBUTEURS”

Maison mère: FRANCE
Distributeurs officiels
Agents

Figure 20 – réseau de distribution de CRE Technology

Chapitre : CRE TECHNOLOGY

CRE Technology conserve tous droits dans les textes, images et graphique ainsi que software qui sont la
propriété de CRE Technology. Nous vous autorisons la copie électronique de ces documents dans le cas de
transmission et de visualisation des informations.
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